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Vachéroises, Vachérois, 

 

Il y a un peu plus d’un mois, 88 % des 

Vachérois ont participé à l’élection 

municipale. 

La grande majorité a décidé de me faire 

confiance et a élu l’ensemble de l’équipe 

que j’animais. 

Une nouvelle forme de travail a été 

instaurée. De nombreuses idées ont été 

avancées pour que notre village prospère. 

Une de nos premières préoccupations a été 

l’information, c’est pour cela  que nous 

réalisons ce petit journal qui sera 

trimestriel. Nous souhaitons que celui-ci 

soit vivant et utile pour tous c’est pourquoi 

toutes les personnes souhaitant y participer 

sont les bienvenues. 

 

Alain CLAPIER 

 

 

 
 
 
Présentation du conseil 
municipal : 
 

Maire :   Alain CLAPIER 

 

Premier adjoint : Daniel LE CORNEC 

Deuxième adjoint : Valérie CANELLAS 

Troisième adjoint : Mona JOURDAN 

 

Conseillers municipaux : 

 

Valérie GEOFFROY 

Gaspard LAUTREY 

Carine PELOUX 

Jean-Claude POIRIER 

Marie SANDRETTI 

Danielle TALLARIDA 

Odette WAQUEZ 

 

 

 

 

Tableau des permanences de la 

mairie. 

 

Lundi matin Daniel Le Cornec 

Mardi matin Alain Clapier  –  Valérie 

Geoffroy 

Mercredi 

matin 

 

Jeudi matin Valérie Canellas 

Vendredi 

matin 

Odette Waquez 

Samedi matin Alain Clapier  –  Valérie 

Canellas 

 

Ce tableau n’est pas figé, il peut varier selon 

les disponibilités des conseillers municipaux. 
Vous pouvez, si vous le désirez, prendre 

rendez-vous avec Monsieur le Maire ou un 

conseiller municipal en contactant la mairie 

au : 04. 92. 75. 62. 15. 

Une adresse e-mail est aussi à votre 

disposition :   mairievach@wanadoo.fr 

Le secrétariat de la mairie  est ouvert au 

public tous les matins, de 9 h à 12 h du lundi 

au vendredi. 

 

 

Création de comités consultatifs. 

Lors de la réunion publique du samedi 12 

avril, les habitants de Vachères ont été 

conviés à s’inscrire dans les comités de leur 

choix afin de mettre en commun leurs idées. 

Ces contacts entre les intervenants extérieurs 

et la municipalité favorisent le dialogue, 

établissent une communication directe et 

permettent l’échange d’informations. 

La liste des intervenants est évolutive. Nul ne 

s’engage sur la durée, la fréquence de ses 

participations. Tout nouveau collaborateur 

est le bienvenu. 

Voir le tableau page 5 ainsi que l’extrait du 

journal des maires page 4. 
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Compte-rendu du conseil municipal du 15 mars 2008 
 
Elections du maire, des adjoints et des délégués dans les organismes extérieurs. 
 

 

 
 
 

Délégués 
 

Titulaires Suppléants 

  

Communauté de commune 

 

Alain Clapier 

Mona Jourdan 

Gaspard Lautrey 

J.C. Poirier 

 

Parc naturel régional du Luberon 

 

 

Daniel Le Cornec 

 

Valérie Geoffroy 

 

S.I.E.  (syndicat intercommunal 

d’électrification) 

Saint-Etienne – Banon 

 

 

Daniel Le Cornec 

Odette Waquez 

 

Alain Clapier 

  

S.I.  (syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau  potable)  

Durance – Plateau d’Albion                                                            

 

 

Valérie Canellas 

 

J-C Poirier 

 

Syndicat intercommunal du 

transport scolaire 

 

 

Dany Tallarida 

 

Carine Peloux 

 

Syndicat intercommunal de la 

fourrière  de Vallongues 

 

 

Dany Tallarida 

 

Valérie Geoffroy 

 

Pays de Haute-Provence 

 

 

J-C Poirier 

 

Valérie Canellas 

 

Les décisions les plus importantes des conseils municipaux  seront publiées dans ce journal. Les 

comptes-rendus intégraux sont consultables en mairie. 

Le conseil municipal est ouvert au public, il a lieu tous les derniers vendredis de chaque mois à 20 

heures. 

Pour que vous soyez informés rapidement, les comptes-rendus sont affichés à la mairie quelques 

jours après le conseil municipal.  

Le prochain conseil municipal  aura lieu le Vendredi 30 mai à 20 h. 
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Membres des comités 
consultatifs Commissions municipales*                                   Titulaires 

 
Urbanisme  –  Travaux  –  Bâtiments   
Voirie – Électricité   

Valérie Canellas 

Mona Jourdan 

Gaspard Lautrey 

Daniel Le Cornec 

 

G. Geoffroy 
J-C. Hacquebard 
G. Aumigny 
R. Leydet 

M. Ruiz 
P. Hay 
N. Clément 
 

 
Forêt  –  Agriculture 
Environnement 
 

Valérie Geoffroy 

Mona Jourdan 

Gaspard Lautrey 

Daniel Le Cornec 

G. Geoffry 
S. Tallarida 
H. et B. Ramseier 
A. Sidolle 

A. Blanc 
M. Ruiz 
J-F. Roche 
N. Clément 

 
Sécurité – Cellule de crise 
 

Carine Peloux 

Marie Sandretti 

Danielle Tallarida 

Odette Waquez 

C. Bernaudon 
S.Tallarida 
G. Geoffroy 

 

 
Ordures ménagères – Assainissement 
Eau 

Valérie Canellas 

Mona Jourdan 

Gaspard Lautrey 

Jean-Claude Poirier 

G. Aumigny 
J-N. Namboutin 
M. Joly 
R.  leydet 

M-L. Blanc 
G. Geoffroy 
M. Ruiz 

 
Finances  –  Personnel   
Information  

Valérie Canellas 

Mona Jourdan 

Marie Sandretti 

Odette Waquez 

T. Le Cornec 
J-C. Hacquebard 
N. Peloux 
R. Leydet 

E. Nony 
M. Ruiz 
M. Joly 

 
Culture (dont musée)  
Vie associative   

Valérie Canellas 

Valérie Geoffroy 

Mona Jourdan 

Daniel Le Cornec 

M. Chahinian 
F. Keller 
C. Taormina 
H. et B. Ramseier 

V. Trausolt 
C. Poirier 
P. Hay 
J.-N. Namboutin 

 
Vie scolaire 
 

Carine Peloux 

Marie Sandretti  

Danielle Tallarida 

E. Nony 
V. Trausolt 
J. Lauricella 

C. Poirier 

 
Jeunesse  –  Animations 

Carine Peloux 

Jean-Claude Poirier  

Marie Sandretti 

N. Peloux 
J. Lauricella 
C. Taormina 

L. Aumigny 

 
Tourisme – signalétique  
 

Valérie Geoffroy 

Mona Jourdan 

Daniel Le Cornec  

Marie Sandretti 

P. Chahinian 
X. Pourbaix 
F. Keller 
C. Poirier 

M. Ruiz 
G. Aumigni 

 
Action sociale – troisième âge 

Valérie Geoffroy 

Mona Jourdan 

Danielle Tallarida 

C. Poirier 
N. Clément 
N. Peloux 

L. Aumigny 

CCAS 
 

Valérie Canellas 

Valérie Geoffroy 

Danielle Tallarida 

F. Keller 
E. Nony 

M. Peloux 
T. Le Cornec 

Impôts  Les 11 du conseil  13 intervenants tirés au sort 

 
 
 
 

  *   Alain Clapier est présent à toutes les commissions. 



 6 

Tableau des permanences de la mair ie 

 

Lundi matin Daniel Le Cornec 

Mardi matin Alain Clapier  –  Valérie 

Geoffroy 

Mercredi ma-

tin 

  

Jeudi matin Valérie Canellas 

Vendredi ma-

tin 

Odette Waquez 

Samedi matin Alain Clapier  –  Valérie 

Canellas 

Ce tableau n’est pas figé, il peut varier selon les 

disponibilités des conseillers municipaux. 

Vous pouvez, si vous le désirez, prendre rendez-

vous avec Monsieur le Maire ou un conseiller mu-

nicipal en contactant la mairie au :  

04. 92. 75. 62. 15. 

Une adresse e-mail est aussi à votre disposition     

mairievach@wanadoo.fr 

Le secrétariat de la mairie  est ouvert au public 

tous les matins, de 9 h à 12 h du lundi au vendredi. 

 

Compte-rendu du conseil  

municipal du 11 avr il 2008 

Vote du budget unique 

Le budget s’équilibre en section de fonctionne-

ment et en section d’investissement, il est accepté 

à l’unanimité par le conseil municipal. 

Nous rappelons que l’ensemble du budget est 

consultable en mairie. 

Les taxes 

Elles sont votées à l’unanimité : 

  5,50% pour la taxe d’habitation. 

10,00% pour le foncier bâti. 

33,60 % pour le foncier non bâti. 

3,69% pour la taxe professionnelle. 

Ces quatre taux sont maintenus. Une analyse pros-

pective sera réalisée afin d’étudier le taux  de la 

taxe professionnelle à la baisse. 

Compte- rendu du conseil  

municipal du 25 avr il 2008 

Vote pour le recrutement d’un agent adminis-

tratif à temps non complet en contrat à durée 

déterminée dans le but de renforcer le secréta-

riat. 

Autorisation donnée par le conseil municipal 

pour la mise à disposition de la salle du foyer ru-

ral les mercredis après-midi et durant les vacan-

ces scolaires. Voir paragraphe « fonctionnement 

des salles communales » page 9. 

Electrification 

Les travaux de renforcement des alimentations 

électriques de « Guillonettis » et de « La lave » 

seront réalisés dans l’année 2008. 

Réfection de l’éclairage public 

Afin d’éviter la pollution lumineuse au niveau de 

l’Observatoire de Saint-Michel, un ouvrage de 

réfection de l’éclairage public est en cours, il a 

été mis en place par la municipalité précédente 

et devrait se terminera fin mai 2008. 

 

Cérémonie commémorative  

de la résistance  

et de la dépor tation 

Bien sur de tels événements de l’histoire ne peu-

vent être réduits à des journées commémorati-

ves et encore moins à être instrumentalisés, 

mais ces cérémonies sont très importantes pour 

donner à réfléchir aux jeunes générations et à 

rendre hommage.  

C’est ce qui s’est passé à l’Hospitalet où le maire 

Yves Lovera nous a réunis pour nous recueillir en 

souvenir de toutes ces vies déchirées par l’ef-

froyable absurdité de la guerre. 

« Il faut comprendre comment notre monde mo-

derne, industrialisé et scientifique a pu participer 

à cette horreur. Il faut sortir d’un optimisme béat. »  
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Services divers.     

                                                                                                    

Bibliobus. 

Les dates de passage sont consultables en 

mairie. 

La bibliothèque de Reillanne. 

Elle est ouverte à tous moyennant une petite 

cotisation. 

Heures d’ouverture :  

Le mercredi après-midi de 16 h à 19 h. 

Le jeudi et le samedi matin de 10 h à 12 h. 

Espace intercommunal sportif et 

culturel à Banon.  

Se renseigner au 04 92 77 01 66. 

Depuis la rentrée scolaire 2007, l’ouverture 

de l’espace culturel et sportif permet aux 

enfants du collège de pratiquer leurs activités 

sportives dans d’excellentes conditions. 

Les membres des associations ont accès aux 

différentes structures, en voici la liste. 

 

Associations 

sportives 

Contact 

Badminton 06 60 95 89 67 

Basket-ball 04 92 73 30 04 

Hip-hop 04 92 73 32 87 

Entente sportive 
Banonaise 

06 62 32 72 65 

Hockey sur gazon 04 92 73 30 04 

Judo 06 15 10 41 66 

 

 
 

 

Associations culturelles. Contact 

La palette bleue 04 92 73 36 03 

Art et expressions 04 92 73 34 27 

Plateau de musique.                    06 87 05 36 29 

L’espace culturel du centre culturel et sportif 

de la CCPB est composé de deux salles à 

entrée commune, de très intéressantes 

expositions s’y succèdent. 

Quelques expositions à Banon :  

–  Du 1 mai au 15 juin, « poteries nègres ». 

Lieu : Église Haute. Contact : 04 92 72 19 40. 

–  Du 3 au 31 mai, photographies originales 

de Pierre Dieulefils prises entre 1862 et 1937. 

Contact : 04 92 73 36 27. 

Un concert de jazz le 31 mai à 21 h.  

Lieu : Église Haute.   

 

Les encombrants 

La communauté de communes du Pays de 

Banon a mis en place  un ramassage des 

encombrants qui a lieu tous les premiers 

jeudis de chaque mois. Pour en bénéficier 

vous devez vous inscrire à la mairie, le 

camion viendra chez vous. 

Horaires de la déchetterie de Banon 

Horaires d’hiver du 15 septembre au 14 mai :  

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. 

Le samedi de 8 h à 12 h.                                                                     

Horaires d’été du 15 mai au 14 septembre :  

Du lundi au samedi de 14 h à 18 h. 

Le samedi de 8 h à 12 h. 
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Voici le tableau récapitulatif donnant les dates des animations programmées 
jusqu’au 30 juin 2008. 

 
 

 

date       Lieu   Animation Organisation 

Samedi 17 mai 

Départ : 8h30 

Rendez-vous 
devant l’église  

Visite de l’abbaye troglodyte 
de Saint Roman (près de 
Beaucaire) et visite de 
Tarascon. 
Prévoir le repas tiré du sac 
Entrée payante. 

Patrimoine de 
Vachères 

Samedi 31mai. 

20 h 30 

Foyer rural  Concert de jazz du groupe 
« Sortie Ouest » des frères 
Florens. 

Comité des fêtes 

Samedi 14 et 

dimanche 15 juin 

À Vachères Journée du  patrimoine de 
pays et des moulins. 
Promenade au village et aux 
alentours. 
 

Patrimoine de 
Vachères 

Dimanche 22 juin Val Martine - 
Aubenas       

Course cycliste. Tour des Alpes de 
Haute Provence 

Dimanche 29 juin Dans tout le 
village 

Fête des saveurs du terroir. 
3e fête Rétro-Saveurs 2008. 
Grand repas champêtre sur la 
place de la mairie. 
Plus de détails sur affiches et  
tracts diffusés en juin. 

Comité des fêtes  

 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
Ce petit journal a été préparé et rédigé par les membres de la commission information, avec la 
participation du comité consultatif. 
Lecteurs, n’hésitez pas à nous apporter vos suggestions.                                  
              




